
Je cherchais dans mes écrits, avant de venir à cette réunion, pour voir
ce que je devais emporter avec moi en Australie, et j'ai trouvé une
enveloppe sur laquelle était écrit, "Témoignage donné à propos du
temps - cadre, 21 juin 1851. Conservez-les avec soin." Je l'ai ouvert, et
voilà ce que j'ai trouvé. Il est écrit : "Une copie d'une vision que le
Seigneur a donnée à sœur White le 21 juin 1851, à Camden, N. Y. Le
Seigneur m'a montré que le message doit aller, et qu'il ne doit pas être
accroché à temps ; car le temps ne sera plus jamais une épreuve. J'ai vu
que certains ressentaient une fausse excitation, provenant du temps de
la prédication, que le message du troisième ange peut se tenir sur ses
propres bases, et qu'il n'a pas besoin de temps pour le renforcer, et qu'il
ira avec une puissance puissante, et fera son travail, et sera coupé court
en justice. RH 22 mars 1892, par. 8

(COMMENTAIRE DE L'INSTITUT MADISON : Dans cette lettre, Ellen
White déclare que le message du troisième ange ne doit pas être basé
sur le temps, qu'il ira de l'avant et sera coupé dans la droiture ; elle
affirme aussi que le temps ne sera plus jamais un test.
Pour qui était ce message ? C'était certainement pour le monde, pour
ceux qui ne connaissent pas la vérité.
Le message adventiste pour le monde ne doit pas être basé sur le
temps. Les gens "ressentaient une fausse excitation, qui venait du temps
de la prédication". Ils fixaient des dates pour la fin du message du
troisième ange qui est la fin du temps de grâce pour le monde entier et
ils prêchaient cela au monde entier, faisant honte à l'église adventiste du
septième jour.

"Le temps ne sera plus jamais un test." Cette affirmation est la plus
difficile à comprendre, mais l'Esprit de Prophétie lui-même explique en
quoi consistait le test basé sur le temps en 1844 :

La Grande Controverse, page 406
Certes, il y avait eu un échec quant à l'événement attendu, mais même
cela ne pouvait pas ébranler leur foi en la parole de Dieu. Quand Jonas
proclama dans les rues de Ninive que la ville serait renversée dans les
quarante jours, le Seigneur accepta l'humiliation des Ninevites et
prolongea leur période de grâce ; mais le message de Jonas fut envoyé
par Dieu, et Ninive fut éprouvé selon Sa volonté. Les adventistes
croyaient que de la même manière Dieu les avait conduits à donner
l'avertissement du jugement. "Elle a éprouvé le cœur de tous ceux qui
l'ont entendue et éveillé l'amour de l'apparition du Seigneur, ou elle a
suscité une haine plus ou moins perceptible, mais connue de Dieu, de sa
venue. Il a tracé une ligne, ... afin que ceux qui examineront leurs cœurs
sachent de quel côté ils se seraient trouvés si le Seigneur était alors



venu - s'ils se seraient exclamés : "Voici notre Dieu, nous l'avons
attendu, et Il nous sauvera ;" ou s'ils auraient appelé les rochers et les
montagnes à tomber sur eux pour les cacher de Sa face qui siège sur le
trône, et de la colère de l'Agneau. Dieu, comme nous le croyons, a ainsi
éprouvé Son peuple, a éprouvé sa foi, l'a éprouvé, et a vu s'il allait
rétrécir, à l'heure de l'épreuve, de la position dans laquelle Il pourrait
juger bon de le placer ; et s'il allait abandonner ce monde et compter
implicitement sur la confiance en la parole de Dieu. - The Advent Herald
and Signs of the Times Reporter, vol. 8, no 14 (13 novembre 1844). CG
406.1

Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Le test basé sur le temps en
1844 était dû au fait qu'ils avaient une prophétie incomplète. Les
adventistes ont eu le bon moment, mais l'événement réel leur a été
caché par Dieu Lui-même. Quand l'événement attendu ne s'est pas
produit, ils ont été testés et ont prouvé qu'ils aimaient leur Seigneur.
Nous connaissons tous les résultats. Outre le fait que les tests dont Ellen
White a parlé se situent dans le contexte de la seconde venue, la
situation actuelle est différente. Il n'y a rien d'écrit dans la Bible contre un
temps précis pour la fin de la probation des adventistes du septième
jour, alors que nous savons tous qu'il existe des déclarations claires
contre un temps précis pour la seconde venue. En 1844, l'épreuve
consistait dans le fait que Dieu avait délibérément caché l'événement
aux profès de l'Avent, pour mettre leur foi à l'épreuve. Un tel test n'aura
plus lieu. En ce moment, la probation consiste en l'épreuve du caractère
et de l'obéissance. Cest lépreuve de la justice par la foi, la soumission
totale à la volonté de Dieu. En 1843-1844 les gens n'avaient pas
beaucoup de lumière, ils ne comprenaient pas la justice par le message
de foi. Le test pour eux était en relation avec la lumière qu'ils avaient. Si
maintenant le test était un moment précis pour la seconde venue, les
gens retarderaient leur préparation, la purification de leur âme. Nous
n'utiliserions pas cette information à bon escient. Mais le 144000, après
avoir été scellé, ne sera pas dans ce danger. C'est pourquoi le jour et
l'heure de la seconde venue leur seront révélés. Un autre fait est que le
temps de la seconde venue n'est pas fixé, il dépend de la préparation du
reste du peuple. Mais dans la Bible il n'est pas dit que le temps définitif
de la fin du temps de grâce pour l'Eglise visible est caché, mais que "les
sages comprendront").

"J'ai vu que certains d'entre eux faisaient tout leur possible pour
l'automne prochain, c'est-à-dire qu'ils faisaient leurs calculs et qu'ils
disposaient de leurs biens en fonction de l'époque. J'ai vu que c'était mal
pour cette raison, au lieu d'aller à Dieu tous les jours, et désirant
sincèrement connaître leur devoir actuel, ils ont regardé en avant, et ont



fait leurs calculs comme s'ils savaient que le travail allait se terminer cet
automne, sans demander leur devoir de Dieu chaque jour. RH 22 mars
1892, par. 9

(COMMENTAIRE DE L'INSTITUT MADISON : Quel est le contexte
temporel de ces déclarations ? Le message du troisième ange et la fin
du travail. Ellen White parle de la fin du message du troisième ange et
dans la phrase suivante elle parle de la fin du travail pour les adventistes
du septième jour. Quand les travaux des adventistes du septième jour
prendront-ils fin ? Elle prendra fin quand la probation pour le monde
entier prendra fin. Donc, encore une fois, nous pouvons clairement voir
que certains adventistes de l'époque d'Ellen White ont calculé quand la
probation fermerait pour le monde entier et ont commencé à vendre
leurs propriétés dans l'attente de la fin de la probation. Rien n'est jamais
dit de la fin de la probation pour les adventistes du septième jour,
seulement du monde entier.
En outre, nous aimerions mentionner qu'il n'y a pas de temps précis pour
la fin de la probation pour tous les adventistes du septième jour en
même temps. Daisy mentionne un moment précis pour l'adoption de la
loi du dimanche aux États-Unis d'Amérique et que le temps de grâce, ou
le temps de probation prendra fin pour nous. Mais cette affirmation peut
être comprise de deux façons. La fausse interprétation, c'est qu'à un
moment précis, un jour précis, la période de probation prendra fin pour
tous les adventistes du monde entier. Cela contredit ce qui a été révélé à
Ellen White, à savoir que la loi du dimanche sera d'abord adoptée aux
États-Unis et que chaque pays suivra son exemple. Cela ne se fera pas
en un jour, c'est un processus. Cela peut prendre des semaines, des
mois, voire des années, peut-être trois ans et demi.
La bonne façon d'interpréter la déclaration de Daisy est qu'avec la
Pâque de 2019, la fin du temps de grâce pour les adventistes du
septième jour commencera aux États-Unis. C'est là que la pression de la
loi du dimanche et du décret de ne pas acheter ou vendre sera d'abord
ressentie. Ne perdons pas de vue que l'instrument qui déterminera notre
choix de vie ou de mort est le décret de ne pas acheter ou vendre. La loi
du dimanche n'est que la fin de notre élection, l'accepter est ce qui nous
scellera pour la perdition. Les adventistes seront contraints d'accepter la
loi du dimanche par la faim, tout comme les egiptiens au temps de
Joseph. L'histoire de l'Egypte va se répéter, les gens vont se vendre
pour se nourrir. Dans notre cas, les adventistes donneront leur âme pour
la nourriture en acceptant la loi du dimanche. Il est possible que cela
prenne trois ans et demi, tout comme cela s'est passé à Jérusalem. Cela
ne se fera pas en une seule journée. Aux États-Unis, cela peut prendre
des semaines ou des mois et des années dans le monde entier. Dans
les écrits d'Ellen White, nous trouvons que lorsque Christ a levé sa croix



et est sorti par les portes de Jérusalem, le temps de grâce pour la
conférence générale juive s'est terminé. Le temps de grâce pour
l'organisation, pour Israël, en tant que peuple, était terminé. Ce n'était
plus le peuple favori de Dieu, mais le temps de grâce s'est prolongé de
trois ans et demi pour les juifs individuels qui n'avaient pas la même
lumière que les dirigeants. De la même manière, le temps de grâce pour
l'organisation adventiste du septième jour prendra fin en 2019.
Cependant il y aura encore des mois ou des années pour que les
vierges sages se réveillent et échappent à la destruction qui viendra sur
l'organisation adventiste du septième jour. Avec l'adoption de la loi du
dimanche et le décret de ne pas acheter ou vendre dans tous les pays,
chaque adventiste va soit céder à la pression économique et accepter,
soit être prêt à faire face à la crise économique. De cette manière, cela
prendra un certain temps avant que la grâce pour tous les adventistes du
septième jour se termine.
Ce que nous avons présenté est un scénario possible, ce que nous
avons compris jusqu'ici par la prière et l'étude. Cela peut ne pas se
passer exactement comme décrit, nous gardons aussi l'esprit ouvert
pour plus de détails à révéler.)

E. G. White.
"Copié à Milton",
"29 juin 1851. A. A. A. G."
C'est le document que j'ai trouvé lundi dernier en fouillant dans mes
écrits, et en voici un autre qui a été écrit au sujet d'un homme qui fixait
l'heure en 1884, et qui envoyait ses arguments à la radio pour prouver
ses théories. Le rapport de ce qu'il faisait m'a été présenté à la réunion
du camp de Jackson, Michigan, et j'ai dit aux gens qu'ils n'avaient pas
besoin de tenir compte de la théorie de cet homme ; car l'événement
qu'il avait prévu n'aurait pas lieu. Les temps et les saisons que Dieu a
mis dans sa propre puissance, et pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas donné
cette connaissance ? - Parce que nous n'en ferions pas un bon usage s'il
le faisait.
Une condition des choses résulterait de cette connaissance parmi notre
peuple qui retarderait considérablement l'œuvre de Dieu dans la
préparation d'un peuple à se tenir debout dans le grand jour qui est à
venir.

(COMMENTAIRE DE L'INSTITUT MADISON : Donc la raison pour
laquelle Dieu ne révèle pas l'heure pour certains événements est que
nous ne l'utiliserions pas correctement, mais que nous empêcherions
plutôt l'œuvre de Dieu en préparant un peuple à se tenir debout dans
son grand jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas cela parce qu'il sera



important dans notre étude.)

Nous ne devons pas vivre de l'excitation du temps. Nous ne devons pas
être absorbés par des spéculations sur les temps et les saisons que
Dieu n'a pas révélés. Jésus a dit à ses disciples de "veiller", mais pas
pour un temps déterminé.

(COMMENTAIRE DE L'INSTITUT MADISON : De quelle heure précise
parle Ellen White ?)

Ses disciples doivent être dans la position de ceux qui écoutent les
ordres de leur capitaine ; ils doivent veiller, attendre, prier et travailler,
alors qu'ils approchent de l'heure de la venue du Seigneur ; mais
personne ne sera capable de prédire quand ce temps viendra, car "de ce
jour et de cette heure ne connaît personne".

(COMMENTAIRE DE L'INSTITUT MADISON : Nous avons ici notre
réponse, nous ne sommes pas en mesure de connaître l'heure exacte de
la seconde venue.)

Vous ne pourrez pas dire qu'il viendra dans un, deux ou cinq ans, ni
retarder sa venue en disant que ce ne sera peut-être pas avant dix ou
vingt ans. RH 22 mars 1892, par. 10
Il est du devoir du peuple de Dieu de faire tailler et brûler ses lampes,
d'être comme les hommes qui attendent l'Époux, quand il reviendra des
noces. Vous n'avez pas un moment à perdre en négligeant le grand salut
qui vous a été accordé. Le temps de l'épreuve des âmes touche à sa fin.
De jour en jour, le destin des hommes est scellé, et même de cette
congrégation, nous ne savons pas combien de personnes fermeront
bientôt les yeux dans la mort et seront habitées pour le tombeau. Nous
devons maintenant considérer que notre vie s'en va rapidement, que
nous ne sommes pas en sécurité un seul instant si notre vie n'est pas
cachée avec le Christ en Dieu. Notre devoir n'est pas d'attendre avec
impatience un moment spécial pour un travail spécial à faire pour nous,
mais d'aller de l'avant dans notre travail d'avertissement au monde ; car
nous devons être témoins du Christ dans les parties les plus reculées du
monde.

(COMMENTAIRE DE L'INSTITUT MADISON : Cette déclaration d'Ellen
White est une réponse au fait que beaucoup avaient cessé de travailler
pour le salut des âmes parce qu'ils imaginaient qu'ils devaient d'abord
attendre la pluie de l'arrière-saison pour être en mesure de se prendre
en charge, de changer leur caractère, et ensuite faire quelque chose
pour autrui. C'est le "travail spécial fait pour nous" dont parle Ellen



White.)

Tout autour de nous sont les jeunes, les impénitents, les non convertis,
et que faisons-nous pour eux ? Parents, dans l'ardeur de votre premier
amour, êtes-vous en train de chercher la conversion de vos enfants, ou
êtes-vous tellement absorbés par les choses de cette vie que vous ne
faites pas de sérieux efforts pour être ouvriers avec Dieu ? Avez-vous
une appréciation de l'œuvre et de la mission du Saint-Esprit ? Réalisez-
vous que le Saint-Esprit est l'agence par laquelle nous devons atteindre
les âmes de ceux qui nous entourent ? Quand cette réunion se
terminera, partirez-vous d'ici et oublierez-vous les appels sérieux qui
vous ont été lancés ? Les messages d'avertissement seront-ils ignorés,
et la vérité que vous avez entendue s'échapper de votre cœur comme
l'eau s'écoule d'un vase brisé ? RH 22 mars 1892, par. 11
L'apôtre dit : "C'est pourquoi nous devons accorder la plus grande
attention aux choses que nous avons entendues, de peur qu'à aucun
moment nous ne les laissions glisser. Car si la parole prononcée par les
anges était ferme, et si toute transgression et désobéissance recevait
une juste récompense, comment échapperions-nous, si nous négligeons
un si grand salut, qui a commencé à être annoncé par le Seigneur, et qui
nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu ; Dieu leur rendant
témoignage aussi, par des signes et des prodiges, et des miracles
divers, et des dons du Saint Esprit, selon sa volonté ? RH 22 mars 1892,
par. 12
Le message du troisième ange se transforme en un grand cri, et vous ne
devez pas vous sentir libres de négliger le devoir présent, et de
continuer à entretenir l'idée qu'à un moment donné vous serez les
bénéficiaires d'une grande bénédiction, quand sans aucun effort de votre
part, un réveil merveilleux aura lieu. Aujourd'hui, vous devez vous
donner à Dieu, afin qu'il fasse de vous des vases d'honneur et de
rencontre pour son service. Aujourd'hui, tu dois te donner à Dieu, afin
d'être dépouillé de toi-même, dépouillé de l'envie, de la jalousie, du mal -
présomptueux, de la lutte, de tout ce qui sera déshonneur à Dieu.
Aujourd'hui, vous devez purifier votre vase pour qu'il soit prêt pour la
rosée céleste, prêt pour les averses de l'arrière-saison ; car l'arrière-
saison viendra, et la bénédiction de Dieu remplira toute âme purifiée de
toute souillure. C'est notre travail aujourd'hui de céder nos âmes au
Christ, afin que nous soyons prêts pour le temps de nous rafraîchir de la
présence du Seigneur - prêts pour le baptême de l'Esprit Saint. RH 22
mars 1892, par. 13

(COMMENTAIRE : Il faut tenir compte du moment, du lieu et du
contexte. Ils sont la clé pour interpréter correctement les écrits de l'Esprit
de Prophétie. L'adventisme est trompé par des déclarations prises hors



contexte. C'est notre vocation d'exposer les erreurs de l'adventisme,
d'éliminer les pierres d'achoppement du chemin du peuple. Les lévites
devaient expliquer les lois et les statuts de Dieu au peuple. C'est
pourquoi Malachie 3:16 dit : "Ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient
souvent entre eux ; l'Éternel l'écouta et l'entendit, et un livre du souvenir
fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui pensaient à
son nom". Les bijoux du rêve de William Miller sont dans la saleté des
préjugés et des erreurs de Laodicée. L'"homme au balai" sort les bijoux,
les nettoie et les met dans les coffres de l'esprit du reste, à travers ses
prêtres. Dans le rêve de William Miller, cette séparation de la vérité et de
l'erreur se produit très rapidement. La parole de Dieu dit que "tu
connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre". Qu'est-ce que la liberté
selon la Bible ? C'est l'affranchissement du péché, bien sûr. En
connaissant et en acceptant la vérité et en nous y conformant, nous
serons libérés du péché et nous serons en harmonie les uns avec les
autres.)


